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Jean François DUCLERC 

Livres consultés :
Histoire de la Marine française, tome VI, Le crépuscule du grand règne. L'apogée de la guerre de course, Charles de La Roncière, Paris, Plon, chapitre XIV, Prise de Rio de Janeiro, "Une folle équipée, septembre 1710" (Duclerc) puis "La revanche. Prise de Rio de Janeiro par Du Guay-Trouin (septembre 1711) ".
Répertoire des navires de guerre français, Jacques Vichot, Amis des musées de la marine, 1967
Marine royale, corsaires et trafic dans l'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI, Patrick Villiers, Sté Dunkerquoise d'Histoire et d'Archéologie, 2 tomes, 1991
Les officiers du Conseil souverain de la Martinique, Emile Hayot, Mémoires de la Société d'histoire de la Martinique, n° 1, 1964
Les officiers généraux de la Marine royale, 1715-1774, 7 volumes, Vergé-Franceschi
Histoire de Rio de Janeiro, Armelle Enders, Fayard, 2000
Les Français dans l'histoire du Brésil, Mario de Lima-Barboso, traduit par Clément Gazet, Rio et Paris (librairie A. Blanchard place de la Sorbonne) 1923
Duguay-Trouin. Corsaire et chef d'escadre. Yves Marie Rudel, Librairie académique Perrin, 1973
Nous n'avons pas pu consulter :
Une utilisation originale des forces navales, l'expédition de Duguay-Trouin à Rio de Janeiro, Étienne Taillemite, Annales de la Sté d'Histoire et d'Arch. de l'Arrondissement de St Malo, 1973.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Chroniques du cimetière de Cayenne, p. 5206

	Le monument VITALO de Cayenne (1907) est dû au sculpteur VAUDREY (né VAUDEY), cf. p. 23 de : Jacquin-Philippe (Josette).- Vaudrey : Du Père-Lachaise au Venezuela. Parcours d'un sculpteur méconnu.- Paris : Le Régnicole, 2001.- 128 p.
	Et le représentant des Amis de Vaudrey à Cayenne est M. Rodolphe Robo.

de Pierre Baudrier : Un protestant de Saint-Domingue en Charente (p. 2379, 2407)

	A la fin de l’Ancien Régime, à Saint-Domingue, LOQUET-DESBARRIÈRES et DEMONTIS avaient acquis du sieur HOUDAIGNÉ une habitation pour le prix d’1 million. Le 30 juillet 1787 DEMONTIS céda sa portion à LOQUET qui vint se fixer en France où il est décédé, cf. p. I, 387 de : Devilleneuve (L.-M.).- Recueil général des lois et arrêts … revu et complété par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… 1re série, 1791-1830 3e volume.- 1809-1811.- Paris : Recueil général des lois et arrêts, 1843.- 436-636 p.
 Archimili : localisation et analyse des archives militaires, 
stratégie de recherches, étude des documents   Alain Barrault

	Dédiés aux archives militaires le forum de discussion fonctionne depuis octobre 2006, et le site vient d’être mis en ligne. Ils se complètent afin que les échanges entre lecteurs contribuent au succès de nos recherches respectives, plus particulièrement dans le domaine militaire appliqué à la généalogie.
	Gestion et modération par Alain Barrault, ancien militaire qui se consacre maintenant aux recherches historiques, et Jean-Pierre Seguin, président du Cybergroupe Généalogique de Charente Poitevine, qui prépare à Vincennes un ouvrage historique.

	De plus en plus, les généalogistes s’intéressent à l’aspect militaire de la vie de leurs ancêtres. Pour nombre d’entre eux c’est la découverte d’un monde inconnu. Les sites et listes de discussion ne manquent pas, dédiés à l’histoire grande ou petite. Nous avons tous rencontré des militaires cités au détour d’un acte d’état civil. C’est pour aider à la connaissance des personnes et à la compréhension des situations que nous proposons la localisation des fonds utiles, l’étude et l’analyse des sources, la définition de procédures de recherches rationnelles et pertinentes. Ce sont les soucis permanents d’archimili.
	Dès maintenant, des recherches simples peuvent être menées au SHD pour nos lecteurs les plus éloignés des archives spécialisées. Nous intervenons également pour préparer les visites (recherche de cotes) et initier les visiteurs lors de nos permanences à Vincennes. Peu à peu, se met en place un réseau d’entraide dans différents dépôts détenteurs d’archives à caractère militaire.
	La documentation mise en ligne à l’usage des chercheurs, préalablement inscrits sur notre forum, consiste en AIDE-MEMOIRE (des fiches techniques sur différents sujets d’enquête et les informations de base nécessaires à la compréhension de ces archives spécifiques, REFERENCES (des lexiques et glossaires de termes militaires et, surtout, un important répertoire de cotes d’archives). Ces rubriques sont réservées aux utilisateurs du forum. Parallèlement, un MILI-MELO en libre accès offre des récréations didactiques tirées de nos rechercher. Chacun est invité à y contribuer.
	Enfin, nous sommes à la disposition des cercles amis pour animer réunions et débats sur les archives militaires Telles sont les conditions de démarrage d’archimili.

Inscription : archimili-subscribe@yahoogroupes.fr
Le site : http://www.archimili.com/
Renseignements complémentaires :
archimili@orange.fr


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 17/06/2017

